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EUROCOUSTIC LANCE CORRO-PLUS EF, UN SYSTEME ANTI-CORROSION COMPLET
Pour répondre aux besoins des environnements les plus
exigeants, Eurocoustic, spécialiste de la correction
acoustique, enrichit son offre de solutions pour plafonds
suspendus d’un nouveau système anti-corrosion complet.
Le système Corro-Plus EF est parfaitement adapté aux
locaux qui requièrent des précautions spécifiques du fait
du taux élevé d’humidité dans l’air ou d’une ambiance
particulièrement corrosive pour les matériaux.
Corro-Plus EF, un système complet pour environnements exigeants
Les performances d’un plafond suspendu dépendent en partie de l’environnement dans lequel il est
installé. Afin de s’assurer que l’acier des ossatures ne s’altère pas avec le temps et garantisse la stabilité
du plafond, il est essentiel de prendre en compte le type de local et son exposition à l’humidité, aux
variations de températures et aux agents corrosifs.
Pour répondre à ces contraintes, Eurocoustic lance sa gamme Corro-Plus EF, une solution d’ossatures
et accessoires complète adaptée aux environnements exposés à une forte hygrométrie et à la
corrosion.
La gamme comporte des ossatures Quick-Lock® (porteurs, entretoises et cornières) et des accessoires
de suspension. Chaque élément est fait d’acier recouvert d’une couche de protection organique, ellemême enveloppée d’une couche de zinc.
Les produits Corro-Plus EF sont adaptés aux environnements de classe C (douches collectives, laveries,
locaux industriels avec production de vapeur d’eau…) ou D (centres aquatiques, blanchisseries, locaux
industriels avec ambiance agressive…) selon la norme NF EN 13964.
Les ossatures sont également classées C4 selon la norme NF EN ISO 12944. En effet les produits ont
résisté 720 heures au test de brouillard salin et 480 heures à celui de condensation d’eau, garantissant
ainsi une utilisation sans risque dans la plupart des milieux corrosifs.
Des produits encadrés par les normes européennes
L’installation de plafonds suspendus en milieu exigeant est légiférée par deux normes en vigueur :
• La norme des plafonds suspendus NF EN 13964 catégorise les environnements suivant 4
classes d’exposition à l’humidité et à la température allant de A à D, cette dernière étant la
classe réunissant les caractéristiques les plus exigeantes. Les ossatures sont déclarées
conformes à telle ou telle classe en fonction de la nature de l’acier, son épaisseur et son
grammage.

•

La norme des structures en acier par peinture anti-corrosive NF EN ISO 12944 définit 5
catégories de corrosivité grâce à deux tests permettant de déterminer le niveau de résistance
des produits à la corrosion. Le test de brouillard salin évalue le temps de résistance des pièces
exposées à une concentration de 5% de chlorure de sodium à une température de 35°, et le
test de condensation d’eau les expose à une condensation d’eau permanente à une
température de 40°. En fonction du nombre d’heures d’exposition validées dans ces
conditions, l’acier obtient une classe de C1 à C5, cette dernière étant la classe la plus exigeante.

Une résistance au chlore garantie par Eurocoustic
Pour aller plus loin et assurer une compatibilité totale entre ses systèmes et les milieux
particulièrement exposés au chlore, Eurocoustic a également procédé à des tests de vapeur de chlore
non imposés par la réglementation. Les produits ont été soumis à une condensation de chlore
permanente (1 à 3 mg/l) avec une température de 30°. Dans ces conditions extrêmes, les produits de
la gamme Corro-Plus EF ont conservé leurs performances initiales mécaniques pendant 720 heures.
Une garantie supplémentaire pour équiper les piscines et centres aquatiques en toute sécurité.

A propos d’Eurocoustic
Spécialiste de la correction acoustique, de la protection au feu et de l’isolation thermique et
acoustique, Eurocoustic est une société du groupe Saint-Gobain qui conçoit et développe des plafonds
et panneaux muraux en laine de roche pour les marchés tertiaire et industriel. Son savoir-faire permet
de répondre à des problématiques spécifiques et d’améliorer le confort des bâtiments grâce à des
solutions haute performance. L’expertise industrielle d’Eurocoustic repose sur une production réalisée
en France, avec un centre de fabrication de ses produits en laine de roche basé à Genouillac, dans la
Creuse (23).
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